APPReND MOI
l’AéRO bIA

o

o

Cours pour préparer le Brevet d’Initiation Aéronautique.
Ces enseignements sont animés par des binômes de
tuteurs ENAC, avec une méthodologie basée sur une
pédagogie interactive.
Les étudiants-es ont réalisé les enseignements de
l’ensemble de l’année.
Par ailleurs, une expérience de vol est proposée pour
récompenser les bénéficiaires les plus méritants.

ÉvaluatiOn PrOgramme

activités mises en
cOmmun avec d’autres
PrOgrammes

• Forum des métiers.
• Visite du campus ENAC,
• Air Expo.

ÉvaluatiOn PrOgramme

fOrmatiOn des encadrants

Le programme fait l’objet d’un bilan annuel.

L’objectif du dispositif « Donnez des Ailes à Votre
Avenir » est de faire découvrir l’enseignement
supérieur et les métiers de l’aéronautique en
particulier à un public de jeunes très varié.

PériOdicité

o

Journées d’actions à organiser.

Aeroclubs partenaires, fédérations,
réservistes de l’armée de l’air.
Morceau de Ciel Bleu

Le programme fait l’objet d’un bilan annuel réalisé auprès des
parties prenantes (lycées, collèges, tuteurs, tutorés) et présenté
aux partenaires.

activités sPécifiques

Ce dispositif est labellisé Cordée de la réussite pour
les collèges et lycées des Quartiers Prioritaires de
la Ville.
Il favorise l’inclusion des jeunes en situation de
Handicap.
Les filles, trop peu nombreuses dans les filières
aéronautiques sont sollicitées et accompagnées
pour découvrir un monde passionnant et des
métiers très divers.

Animations en partenariat avec les marraines de
l’association Elles Bougent et le CSK :
• Conférences,
• Interventions dans des lycées et des collèges,
• Rendez-vous des Jeunes Mathématiciennes,
• Journée Campus au Féminin.

o

o

o

Le programme est réalisé en
partenariat avec le rectorat, la
Préfecture et Job IRL, Pro Avenir
Jeunes.

• Visite d’aéroclub, du
campus ENAC et de ses
simulateurs,
• Baptême de l’air.

o

fOrmatiOn des encadrants/
Partenariat

PrOgrammes

Le programme s’adresse aux
collegiennes et lycéennes.

activités sPécifiques

activités mises en
cOmmun avec d’autres

o

Méthodes d’apprentissage :
Comment apprendre à apprendre ?
Interventions de psychopédagogues
avec une méthode s’appuyant sur la
technique du Mind Mapping
(cartes heuristiques).

Public cible

Le programme est dispensé de
manière hebdomadaire le jeudi dans
les établissements ou le samedi matin à
l’ENAC.

o

Dans le cadre de sa démarche de Responsabilité
Sociétale et Environnementale, l’ENAC développe
un programmes à destination des collègien.nes et
lycéen.nes.

o

PrOgrammes

ÉvaluatiOn PrOgramme

Le programme s’adresse aux
jeunes collégiens-nes et lycéensnes de la région, motivés par
l’aéronautique.

activités sPécifiques

activités mises en cOmmun avec d’autres
Ouverture culturelle :
• Ateliers artistiques, concerts, expositions,
etc...
• Découvertes de métiers : Forums des
métiers, visites de sites.

PériOdicité

Public cible

o

Le programme s’adresse en priorité à des o
collégiens-nes inscrits dans des établissements
cibles de la politique de la ville.

Dans le cadre de l’égalité entre les filles et les garçons, le programme se
propose de faire connaître aux collégiennes et lycéennes de la région, les
études et les métiers habituellement masculins.

o

Public cible

Objectifs PédagOgiques

Préparer les collégiens-nes et les lycéens-nes au Brevet d’Initiation
Aéronautique (BIA), via des cours hebdomadaires délivrés par les étudiants-es
ENAC, professeurs de l’école et partenaires du programme.

o

o

La déclinaison pédagogique à l’ENAC de cette cordée s’articule sur 3 axes :
1 - méthodes d’apprentissage
PériOdicité
2 - ouverture culturelle
Pour chaque tutoré, le programme est dispensé,
3 - découverte de métiers
le jeudi après midi à un rythme hebdomadaire
ou mensuel.

Objectifs PédagOgiques

o

Le tutorat découverte vise à favoriser l’accès à l’enseignement supérieur de
jeunes quel que soit leur milieu socio-culturel, en leur donnant les clés pour
s’engager avec succès dans les filières d’excellence.

fOrmatiOn des encadrants/
Partenariat

L’ensemble des actions menées fait l’objet
d’un bilan annuel dans le cadre du plan
Egalité de l’ENAC.

o

Objectifs PédagOgiques

DONNEZ des AILES
à VOTRE AVENIR

égAlITé
fIlles/gARçONs

o

TUTORAT
DécOUveRTe

Le programme est mené en
partenariat avec les associations
Elles Bougent, Les ELLES de l’ENAC,
le CSK.

Les activités se déroulent soit dans les
établissements soit à l’ENAC, de manière
hebdomadaire, mensuelle ou ponctuelle.

Cercle Sofia Kovalevskaïa

L’ensemble de ces activités est réalisé par
les étudiant.es bénévoles, encadré.es par des
professionnels.
www.enac.fr

PériOdicité

Jeudi soir hors vacances scolaires de 17h10
à 18h30 au collège Saint Jean à Saint Sulpice.

activités sPécifiques

Visites et activités culturelles

o

PrOgrammes

PériOdicité

Le programme est proposé de manière
mensuelle le samedi.

Public cible

activités sPécifiques

o

activités mises en cOmmun avec d’autres

Le programme fait l’objet d’un bilan annuel.

fOrmatiOn des encadrants/
Partenariat

Codeur LPC 31 (jeunes sourds)
Les Apprentis d’Auteuil
Systeme Dys (jeunes handicap dyslexie/
praxie...etc)
Crazy Piper Team
ENAC
Fondation Latécoère
Stelia-aérolia

o

ÉvaluatiOn PrOgramme

activités sPécifiques

o

Découverte aéronautique/ BIA

fOrmatiOn des encadrants

Le programme est réalisé par
l’association Un Morceau de Ciel Bleu.

fOrmatiOn des encadrants
SESAME Autisme.

o
o

o

ÉvaluatiOn PrOgramme

o

Découverte balisée de la ville, Cité de
l’espace, marché de Noël, muséum
d’histoire naturelle.

Le programme s’adresse à des élèves
de collège.

o

• Cours théorique sur l’aviation
et le pilotage
• Expérience de vol pratique.

o

o
Le programme est évalué avec les partenaires régulièrement.

• Accompagnement possible BIA ou
tutorat découverte.

Rencontre hebdomadaire.

Public cible

•Visites.

activités sPécifiques

activités mises en cOmmun avec
d’autres PrOgrammes

PériOdicité

o

Aéroclubs partenaires, fédérations, réservistes de l’armée de l’air...

Le programme se propose de faire découvrir l’aéronautique et de préparer les
collégien.nes au Brevet d’Initiation Aéronautique (BIA).

Le programme est proposé de manière
mensuelle le samedi après-midi.

PrOgrammes

fOrmatiOn des encadrants

ÉvaluatiOn PrOgramme

o

Objectifs PédagOgiques

PériOdicité

Jeunes autistes scolarisés adhérents à
l’association Sésame Autisme.

o

o

• Forum des Métiers, spectacles.

Public cible

Adolescents-es en situation de
handicap (dyslexie, sourd, handicap
moteur…).

activités mises en cOmmun avec d’autres

o

o

Gérée par l’association, le programme vise à créer du lien entre étudiants-es de
l’ENAC et jeunes autistes. Il se propose d’aider à rompre l’isolement en offrant
des activités ludiques culturelles et pédagogiques favorisant l’épanouissement
personnel et la rencontre.

o

Collègien-nes

Objectifs PédagOgiques

o

o

Public cible

Le programme a pour objectif de faire découvrir le vol ULM à des adolescents-es
en situation de handicap afin de les amener à :
• S’engager et se donner les moyens de s’inscrire dans un projet sur la durée
(ponctualité, assiduité, investissement et motivation)
• Augmenter l’estime de soi (responsabilité, participer à une action socialement
reconnue)
• Acquérir de nouvelles compétences et connaissances (mobilisation des ressources physiques et intellectuelles)
• Adopter une attitude socialisée (respect des règles de vie, respect des différences, développer un comportement adapté).

DécOUveRTe AéRONAUTIqUe :
UN MORceAU De cIel bleU

Le programme est évalué par des rencontres bimestrielles entre les porteurs de
projets ENAC et la présidente de SESAME AUTISME.
Par ailleurs, un bilan annuel reprenant les apports pédagogiques de chaque séance
est fourni.

ÉvaluatiOn PrOgramme

o

Soutien scolaire pour des jeunes de 4ème et 3ème.
Accompagnement à travers des exercices et de l’aide aux devoirs.

sesAMe
AUTIsMe

o

Objectifs PédagOgiques

Objectifs PédagOgiques

les cITOYeNs
DU cIel

o

PRéPA
bReveT

Les travaux des bénéficiaires sont évalués en fin d’année.
Des réunions de suivi sont menées au long de l’année entre les
étudiant.es investis et le service sociètal.

